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toutes les initiatives qui se présenteront afin 
de préserver et d’enrichir encore le tissu éco-
nomique et social de la commune.

Avec la Communauté de Communes 
des Monts du Pilat, plusieurs nouveautés se 
mettent en place : 2017 a vu l’élargissement de 
la compétence économie avec l’annexion de 
la Zone Artisanale communale des Chauds à la 
Zone Artisanale intercommunale qui la jouxte, 
mais aussi la prise de compétence du Réseau 
de Lecture Publique qui va permettre d’opti-
miser le fonctionnement des bibliothèques. 
Par ailleurs, un premier travail d’études a 
débuté en vue de l’arrivée espérée dans les 
deux années qui viennent du Très Haut Débit 
(THD), véritable révolution de communication 
et de développement économique. Le trans-
fert des compétences eau et assainissement à 
l’intercommunalité est annoncé par les pou-
voirs publics pour 2020, mais, compte tenu de 
la nécessité de prévoir l’évolution de nos sys-
tèmes de traitement des eaux usées (Le Bourg 
et Basmouche), il nous a semblé important, 
à l’échelle communale, d’engager une étude 
dès cette fin d’année en vue de travaux qui 
pourraient être indispensables dans un futur 
plus ou moins proche. 

Concernant les rythmes scolaires, les 
délais nous ayant parus beaucoup trop courts 
pour un changement dès septembre et afin 
de laisser aux parents le temps de s’organiser, 
nous avons choisi d’attendre la rentrée 2018-
2019 pour le retour à la semaine de quatre 
jours. Outre les difficultés d’organisation et 
l’essoufflement des bénévoles, cette décision 
est nécessaire en raison de la charge finan-
cière que représentent les activités périsco-
laires et ce, malgré la participation demandée 
aux familles. De plus, les résultats de l’enquête 
que nous avons lancée cet automne auprès 
des parents nous ont confortés dans cette 
prise de position.

En 2018, nous nous engageons à conti-
nuer d’œuvrer pour le bien-être des Jonzieu-
taires, tout en maîtrisant le plus possible les 
dépenses compte tenu des contraintes finan-
cières qui nous sont imposées par l’État. Mais 
nous sommes optimistes sur nos capacités à 
maintenir une vie de village agréable et met-
tons tout en œuvre pour y apporter encore 
des améliorations.

Au nom de toute l’équipe municipale, je 
vous souhaite de très bonnes fêtes, et, d’ores 
et déjà, une excellente année 2018. 

Le Maire,
Élisabeth FOREST
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Chers Jonzieutaires,

En cette période de fêtes, je suis très heu-
reuse de m’adresser à vous pour vous présenter 
le nouveau bulletin municipal.

Cette année 2017 a été marquée par une 
série d’élections. Chacun de nous, en particulier 
les élus dans leurs communes, a pu constater  
que ces différentes échéances ont considéra-
blement ralenti le fonctionnement général.

C’est pour cette raison qu’en l’absence 
de notification d’une partie des subventions,  
il n’a pas été possible d’entreprendre des 
chantiers dont je vous avais parlé dans le pré-
cédent bulletin. Il s’agit principalement de la 
salle polyvalente. La réfection des terrains 
de boules, en concertation avec la Boule des 
Tilleuls, était également au programme, et se 
voit reportée sur 2018. 

Nous avons pu néanmoins accomplir cer-
tains travaux. À l’école, l’affectation d’ordi-
nateurs supplémentaires nous a conduits à 
faire installer pendant l’été des prises d’ali-
mentation électrique supplémentaires et des 

prises réseaux ; toutes les 
classes sont maintenant 
bien équipées. En ce qui 
concerne la voirie, la 
rue de la Durerière ainsi 
qu’une partie du che-
min de Mathevay ont fait 
peau neuve. 

Côté commerces, 
les efforts de 2016 ont 
été récompensés. En 
effet, dans leur boulan-
gerie, Raphaël Arcos 

et Evelyne Oriol sont très satisfaits de leur 
choix ; cette année leur a permis de prendre 
leurs marques, ils se sont vraiment bien inté-
grés dans le tissu commercial et associatif 
du village. C’est avec satisfaction que nous 
constatons que ce commerce contribue 
au dynamisme de tout notre centre-bourg. 
Soyez sûrs que la municipalité reste vigilante 
et mettra tout en œuvre pour accompagner 
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Dépenses : 107 825 € Recettes : 107 825 €

Subventions 
2017

• BCJM - Basket Club  
Jonzieux Marlhes : 1 600 €

• A.S.J. Foot : 2 073 €  
• A.S.J. Foot (Nettoyage) : 1 427 €

• Association Parents École  
Publique - Lou Petyi : 400 €

• Club Vie Nouvelle : 150 €

• Comité d’Animation : 1 500 € 
• Comité d’Animation (arbre de  
Noël + carnaval) : 1800 €

• Coopérative Scolaire pour Projet  
Pédagogique : 2 000 €

• La Joie de Vivre en Résidence -  
Maison de retraite : 400 €

• Les Volants Sauvages : 300 €

• MJC : 200 €

• Mouvement National Vie  
Libre : 100 €

• Aide à Domicile en Milieu  
Rural - ADMR : 260 €

• CFA BTP Loire : 15 €

• CFA Les Mouliniers : 30 €

• Lire et Faire Lire : 100 €

• CPIE des Monts du  
Pilat : 15 €

BUDGET PRIMITIF 2017

Commune - fonctionnement

Assainissement - exploitation
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SALLE POLYVALENTE

Que fait-on avec 300 tonnes d’enrobé ?
Cette année, il a été décidé de reprendre les chaus-
sées de la rue de la Durerière et d’une partie du 
chemin de Mathevay, soit une surface de 1400 m².
Suite à l’appel d’offres, c’est la société COLAS qui a 
réalisé les travaux en septembre.

Dans le même temps, Hervé Moine a assuré le 
curage de fossés de plusieurs voies communales 
et chemins ruraux, la remise à niveau de regards 
ainsi que la fixation de grilles qui en avaient besoin. 

L’entreprise Moine est également intervenue 
pour mettre en forme la parcelle communale 
située chemin des Touches, derrière le stade ;  
le terrain ainsi nivelé peut être utilisé plus facile-
ment comme parking lors des manifestations qui 
se déroulent au stade. Cet espace étant mainte-
nant en parfait état, il est rappelé que tout dépôt 
de gravats, déchets verts… donnera lieu à des 
poursuites. Nous vous invitons à vous rendre aux 
déchetteries de Saint-Genest-Malifaux ou Saint-
Just-Malmont.  

VOIRIE

Le conseil municipal a prévu au 
budget la réalisation de travaux de 
grosses réparations à la salle poly-
valente : 
- calorifugeage des réseaux de 
chaleur à l’intérieur du bâtiment ;
- remplacement des menuiseries 
extérieures : porte d’entrée ; châssis  

fixes vitrés du gymnase ; châssis 
fixes, issue de secours et porte-
fenêtre de la salle André Royon ;
- remplacement des projecteurs 
iodure du gymnase par des lumi-
naires LED ;
- rénovation des vestiaires et des 
douches.

Le financement de cette opération, 
dont le coût est estimé à 98 000 € 
HT, est prévu en partie par des sub-
ventions. En l’absence de réponse 
de certains financeurs, nous 
n’avons pas pu réaliser les travaux 
cette année et sommes contraints 
de les reporter à l’été 2018.
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L’université de Saint-Étienne a attribué à l’école dix 
ordinateurs reconditionnés en parfait état de marche. 
Cependant, les salles de cours n’étaient pas équipées 
de prises réseau. C’est chose faite depuis cet été ; 
chaque classe est maintenant dotée de huit prises 
d’alimentation électrique supplémentaires et de quatre 
prises réseau. Cet équipement devrait permettre une 
connexion internet sur tous les ordinateurs. Le coût 
des travaux s’élève à 4 981€ H.T. 

Autre point sur les travaux effectués à l’école : un an 
après leur installation, les stores extérieurs de type 
brise-soleil orientables semblent donner satisfaction. 
Pour peu que l’on anticipe l’ensoleillement, la tempé-
rature dans la salle d’évolution et dans la cantine peut 
être maintenue à un niveau raisonnable.

ÉCOLE

ÉCLAIRAGE PUBLIC
Afin de répondre aux exigences 
de la réglementation, la commune 
se doit de remplacer les lampes 
d’éclairage public à vapeur de 
mercure. 

C’est ainsi que deux tranches de 
travaux ont été réalisées dans les 
hameaux en 2014 et 2015.

Le Syndicat Intercommunal d’Éner-
gies du département de la Loire 
(SIEL), qui gère cette compétence, 
propose aux élus de poursuivre en 
remplaçant la totalité des lumi-
naires de la place de l’Église par 
deux mâts comportant chacun six 
projecteurs LED. 

L’intérêt de cette installation est 
la diminution à minima de 50% de 
la consommation électrique et la 
possibilité de gérer chaque point 
lumineux de façon indépendante. 
On pourrait alors envisager de bais-
ser l’éclairage et ainsi répondre aux 
besoins d’économie d’énergie sans 
toutefois plonger la place dans le 
noir complet une partie de la nuit.
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La remise des prix du tradition-
nel concours communal de fleu-
rissement a eu lieu le samedi 18 
novembre.

Depuis maintenant plusieurs années, 
en juillet et en septembre, le jury se 
déplace sur l'ensemble du territoire 
de la commune. Il récompense, 
selon plusieurs catégories, les efforts 
des Jonzieutaires qui œuvrent pour 
l’embellissement du village.

Cette année les températures 
se sont rapidement élevées dès 
le mois de mai permettant un 
bon démarrage de la végétation. 
Cependant, il ne fallait pas oublier 
l'arrosage car la pluie s'est faite rare 
dès le printemps.

La placette Saint-Élie, sur laquelle se 
trouve le monument à la mémoire 
des victimes de toutes les guerres, 
s'est transformée en cette fin d'été. 
L'ancien aménagement, issu d'une 
collaboration avec le CFPPA de 

EMBELLISSEMENT
Montravel (Villars) sur le thème de 
la passementerie, a disparu, lais-
sant place à un nouveau revête-
ment minéral. Cette action a pu 
être menée, sur les conseils du jury 
départemental, grâce au très beau 
fleurissement communal des bacs 
situés en fond de placette.

Une information pour certains, un 
rappel pour d'autres : depuis le 1er 

janvier 2017, l'utilisation de pro-
duits phytosanitaires sur les espaces 
publics est interdite (ce sera le 1er 
janvier 2019 pour l'ensemble des 
particuliers).
Certaines méthodes alternatives 
ont été mises en place mais il faut 
s'habituer, comme l'ensemble des 
Français, à voir s'installer certaines 
plantes le long des voiries et amé-
nagements de celles-ci.

Dans ce contexte, il est rappelé l'im-
portance de tous les petits gestes 
citoyens, par exemple arracher une 
herbe chaque jour devant chez soi 
ou ailleurs, ce qui permet de facili-
ter le travail d'entretien des agents 
communaux et de garder un bel 
aspect à notre village.

Merci à tous pour votre contribution.

ENVIRONNEMENT
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Historique
L’usine de traitement de l’eau 
potable de Lherbret, à Saint-Just-
Malmont, a été créée en 1962 
pour une capacité de production 
de 75  m3 par heure. En 1976, une 
extension dans le prolongement du 
bâtiment existant, a permis d’aug-
menter sa production qui est passée 
à 150 m3/h. Un second agrandisse-
ment, en 1988, a permis de produire 
250 m3/h. C’est la configuration qui 
est actuellement en service. 

Fonctionnement
En 2016 l’usine a produit 920 000 m3 
d’eau potable distribuée sur le 
territoire du Syndicat des Eaux 
de la Semène qui regroupe les 
communes de Jonzieux, Saint-
Just-Malmont, Pont-Salomon, La 
Chapelle-d’Aurec, Saint-Ferréol-
d’Auroure, Saint-Pal-de-Mons, 
Saint-Victor-Malescours, Saint-
Romain-Lachalm, et Dunières (pour 
partie). Le Syndicat dessert égale-
ment plusieurs secteurs de Saint-
Didier-en-Velay, Saint-Romain-
les-Atheux, Aurec-sur-Loire et 
Saint-Genest-Malifaux. L’eau brute 
provient actuellement du barrage 
de la Valette à partir de la station 
de pompage de la Michalière, au 

CO2, lait de chaux en tête, et eau 
de chaux en sortie. 
Les travaux auraient dû commen-
cer en 2016 mais différents pro-
blèmes, en particulier liés à la mise 
en place du montage financier, 
ont retardé le projet. Depuis ce 
printemps, les entreprises sont au 
travail et ce pour une durée pré-
visionnelle de deux ans. Le coût 
de cette opération a été estimé 
à 3 530 000€ HT. Elle sera finan-
cée par le Syndicat des Eaux de 
la Semène aidé par des subven-
tions du Département de la Loire, 
de celui de la Haute-Loire et de 
l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne.

En parallèle, la réhabilitation du 
barrage des Plats se termine. Le 
dernier épisode a consisté à bais-
ser le niveau de dix mètres pour 
pouvoir enlever la végétation qui 
avait été noyée lors du remplis-
sage. L’ouvrage devrait être remis 
en eau en cette fin d’année ce qui 
permettra de tester la canalisation 
d’alimentation de la station de trai-
tement de Lherbret dont une partie 
traverse la commune de Jonzieux.

Des travaux importants à la station 
de traitement de l’eau de Lherbret

SYNDICAT DES EAUX 
DE LA SEMÈNE

Chambon-Feugerolles,  connectée 
à la conduite forcée qui alimente la 
station de Lherbret.

Les travaux
L’étude préliminaire établie par le 
cabinet be-ie de Vieille Brioude est 
à la base du projet qui a conduit, 
depuis le printemps dernier, à enga-
ger des travaux très importants sur 
le site de la station de traitement et 
à construire une nouvelle station 
capable de produire 400 m3 d’eau 
potable par heure, ce qui devrait 
couvrir les besoins en eau sur le 
territoire à l’horizon 2050.

L’usine neuve sera implantée au 
Nord-Est des installations actuelles. 
Une partie du bâtiment exis-
tant sera aménagée  et abritera le 
bureau de commande, avec labo-
ratoire, supervision, et transmission 
des données au siège du Syndicat 
des Eaux. 
La filière de traitement sera de type 
classique, avec si besoin, en entrée 
de station, apport de charbon 
actif en poudre et permanganate, 
coagulation au chlorure ferrique 
ou Wac, floculation au polymère, 
décantation, filtration sur sable, 
reminéralisation par adjonction de 
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Le 20 juin 2017, sous un soleil radieux, la Fédération Dépar-
tementale de la Pêche a effectué un inventaire piscicole par 
pêche électrique sur la Semène à Jonzieux, au lieu-dit « les 
Fabriques » (station 60 du réseau piscicole) en amont du pont 
de Croquet.

La pêche électrique est un pro-
cédé utilisant une source d’électri-
cité (groupe électrogène) modifiée 
(signal continu, redressé et filtré) 
attirant les poissons sans dom-
mage vers des perches munies d’un 
anneau métallique.

Les opérateurs capturent les ani-
maux à l’épuisette puis ils les 
placent rapidement dans des 
viviers, les trient par taille et par 
espèce afin de les peser et de les 
mesurer.

L’opération s’effectue sur une lon-
gueur de 91 mètres pour une lar-
geur moyenne de 4,5 mètres en 
débit stable de basses eaux.

PÊCHE 
ÉLECTRIQUE

Il y a de nombreux abris de sous 
berges favorables aux poissons 
adultes et des blocs et cailloux qui 
conviennent bien aux jeunes truites.
Un total de 185 truites de 5 à 22 cm 
(soit une densité de 4 500 individus 
de truites Fario par hectare en eau), 
170 vairons et 25 loches franches 
ont été capturés.
La population de truites est bien 
structurée avec 4 classes d’âge  : 
des juvéniles de l’année (5 à 6 cm) 
sorties du gravier en avril jusqu’aux 
truites adultes de 20 cm.

Pour la truite, la situation 2017  
est bonne mais en dessous des 
maximums observés les années 
précédentes. 

On considère sur le bassin ver-
sant de la Semène qu’au-delà de 
3000 à 3500 individus par hectare 
on se trouve dans des conditions 
normales d’un milieu à truites en  
bon état.

Sur le graphique ci-contre, on 
observe nettement en juin 2006 
l’impact majeur de la pollution 
générée par la vidange du barrage 
qui a eu lieu fin 2005  : départs 
massifs de vase et colmatage des 
fonds avec mortalités piscicoles et 
un effondrement de la population 
avec 850 individus seulement.
Le barrage a été remis en eau lors 
de l’hiver 2014 – 2015.
La situation semblerait se dégrader 
cette année en lien avec les sorties 
d’eaux de mauvaise qualité ayant 
entraîné en septembre 2016 une 
grosse mortalité sur 1 km en amont 
du barrage.

Il faut rester prudent et vérifier lors 
des prochains inventaires l’évolu-
tion de la population de truites.

La pêche
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La Fédération de la Loire pour la 
Pêche et la Protection du Milieu 
Aquatique réalise tous les ans 
des inventaires piscicoles sur la 
Semène. À Jonzieux, un nouvel 
inventaire aura lieu en 2018, la date 
sera annoncée par affichage en 
mairie et sur le site internet.

Ces résultats sont publiés dans un 
rapport annuel :
http://rivieres.loire.fr/content/
consulter-les-bilans-2015

À voir aussi l’étude bilan piscicole 
2016 réalisée par les fédérations 
de Loire et de Haute-Loire pour le 
compte du contrat de rivière porté 
par le SICALA :
www.federationpeche42.fr/
images/stories/pdf/Rap Etud Pisc 
Semene 2016.pdf 

Classes Densité 
(ind/ha)

Biomasse 
(kg/ha)

très faible 0 à 644 < à 20

faible 644 à 1288 20 à 50

moyenne 1288 à 2576 50 à 75

forte 2576 à 5160 75 à 130

très forte > 5160 > à 130

Évolution des densités en truite 
sur la Semène à Jonzieux (les 
Fabriques, station 60) depuis 2002 
(individus par surface en eau expri-
mée en hectare)

Tri du 
poisson

Mesures et pesées

0

644

1288

1932

2576

3220

3864

4508

5152

5796

6440

7084

7728

Ind/ha

2002 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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TEMPS D’ACTIVITÉS 
PÉRISCOLAIRES

À Jonzieux, les élus ont voulu 
laisser aux parents le temps de se 
réorganiser. Compte tenu de la 
proposition du groupe de travail 
« périscolaire  » du conseil muni-
cipal, au vu des résultats du son-
dage qu'il a organisé en septembre 
auprès des familles et de l'avis 
favorable du conseil d'école, il a 
été décidé de solliciter le retour à 
la semaine de 4 jours à compter de 
la rentrée scolaire 2018/2019. 

Le temps d’activités périscolaires 
du vendredi après-midi reste donc 
en place jusqu'au mois de juin ; 
c’est un moment de découvertes, 
d'apprentissages et d’échanges. Le 
groupe de travail de la mairie s'ef-
force de toujours innover.
En effet, au cours de l’année sco-
laire 2016-2017, en plus de « Lire et 
faire lire » et des activités manuelles 
déjà en place, nous avons eu :
- l’intervention du SICTOM afin de 
sensibiliser les enfants au recyclage 
des ordures ménagères ;
- une animation du Centre Musical 
du Haut Pilat pour la découverte 
des différents instruments ;
- de l’initiation au tir à l'arc et au 
cirque ;
- des promenades ;
- du poney ;
- du jardinage ; 
- de l'initiation au basket avec le 
BCJM ;
- une visite au musée de la STAS ;
- des interventions régulières de 
Cap Oxygène avec des activités 
originales (sarbacane, randonnées, 
jeux géants bois, jeux d'orientation, 
yoga, etc.).

Lire et faire lire

Jardinage

Les rythmes scolaires avec semaine de 4 jours et 
demi et Temps d’Activités Périscolaires (TAP) mis 
en place depuis la rentrée 2014 ont fait l’objet d’une 
réflexion par le nouveau gouvernement. C’est ainsi 
que, dès le mois de septembre, les communes 
avaient le choix, soit de continuer sur le rythme de 4 
jours et demi, soit de revenir à la semaine de 4 jours, 
sous réserve de consensus avec le conseil d’école,  
et dérogation de l’Inspection Académique.
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Le 23 juin, nous avons accueilli 
un animateur et son planétarium 
itinérant gonflable du centre Léo 
Lagrange de Villeurbanne, il nous 
a montré la voûte céleste. Cette 
présentation a été suivie de celle 
de météorites tant lunaires que 
martiennes recueillies sur terre. Le 
débat fut particulièrement animé, 
preuve que les enfants ont appré-
cié cette activité.

Dans le cadre de « Lire et faire lire », 
les grands ont participé à la créa-
tion et à la mise en scène d'une 
mini pièce de théâtre.
L'histoire d'une bande de lycéens 
bénéficiant d'un séjour dans un 
camping proche d'une forêt et  

PÉRISCOLAIRE

SICTOM

Promenade

Théâtre

Cap Oxygène

Planétarium

éloigné de tout, a ainsi servi de prétexte à toutes sortes de gags et frayeurs. 
Les auteurs-interprètes ont fait preuve à cette occasion d'excellentes 
idées et d’initiatives, notamment des numéros de danses (rap et classique) 
fort réussis. Le groupe des moyens a désiré se joindre à la troupe et a 
donc participé à l'aventure. Tous les 
personnels, bénévoles et élus qui 
interviennent dans l’organisation 
des temps d’activités périscolaires 
se sont impliqués, en particulier les 
agents communaux qui n'ont pas 
ménagé leur peine pour animer 
l’atelier et fabriquer les décors. La 
représentation, très appréciée des 
spectateurs et suivie d’un goûter, a 
eu lieu le 7 Juillet mettant ainsi fin 
en gaieté à l'année scolaire. 
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C’est sous un soleil radieux que 
plus de trente exposants sont venus 
s’installer sur la place du village à 
l’occasion de la Foire de Printemps.
L’organisation étant maintenant 
bien rodée, tout le monde est 
arrivé en début d’après-midi et 
s’est mis en place tranquillement  : 

vêtements, mercerie, chaussures, 
quincaillerie, glaces et autres dou-
ceurs, sans oublier volailles, fleurs 
et plants de légumes.
Les visiteurs se sont déplacés en 
nombre ce samedi 20 mai, profi-
tant de l’occasion pour se retrou-
ver et discuter au milieu des étals 

ou à la terrasse des bars  : un bon 
moment convivial !!!

Rendez-vous est donné pour le 
dimanche 20 mai 2018 en espérant 
que le beau temps soit encore au 
rendez-vous.

La 2ème édition du Pilat Outdoor 
Festival a eu lieu cette année à Jon-
zieux les 13 et 14 mai.
Au programme  : VTT (2 randos + 
1 parcours chrono), Trail (2 par-
cours), Randonnée (3 parcours), et 
2 nouveautés cette année :

Foire

Sortie
moto

Pour la quatrième année (toujours le second samedi 
du mois de juin) les motards de Jonzieux se sont 
retrouvés à l’occasion de la maintenant tradition-
nelle sortie motos.
La pause café-croissants leur a permis de se réchauf-
fer du côté de Burdignes avant de filer sur nos belles 
routes sinueuses de Loire et de Haute Loire jusqu’à 
l’auberge de Sabatoux à Montusclat où ils ont 
dégusté un bon repas convivial au coin du feu.
À l’arrivée, tout le monde a partagé le verre de l’amitié 
sur la place, à côté de l’église.
Rendez-vous est pris pour le samedi 9 juin 2018.  
La sortie est ouverte à tous les motards du village.  
Faites-vous connaître si vous n’avez pas été invité les 
années précédentes.

Contact : Gilles Mancier - 04 77 39 90 95

Pilat 
Outdoor 
Festival

Mai

Mai

Juin

le Pilathlon  : épreuve Trail/Biath-
lon avec tir à la carabine laser, très 
apprécié par les participants, peu 
nombreux en raison de la météo du 
samedi matin, mais enthousiastes ! 
et surtout le Color Kids Run  : 156 
enfants ont participé dans la bonne 
humeur et sous les pluies de poudre 
couleur (écolo !)
Au total, ce n’est pas moins de 
908 participants (12 personnes au 
Pilathlon, 193 vététistes, 430 cou-
reurs dont 75 étudiants, 117 ran-
donneurs, et 156 enfants), qui, pour 
beaucoup, ont découvert notre 
village, tout cela pour une bonne 
cause puisque cet évènement 
annuel est co-organisé par la Com-
munauté de Communes des Monts 
du Pilat et l’association «  Sang 

pour Sang Sport », association qui 
a pour but l’organisation d'évène-
ments sportifs pour la lutte contre 
la maladie du lymphome.



P. 13 ANIMATIONS

Comme chaque année, les festivités de la Fête Nationale se sont dérou-
lées un jour à l’avance, le jeudi 13 juillet.
Dès la nuit tombée, les élus donnaient le départ du défilé, suivis par « l’Intré-
pide Musique » de la Seauve-sur-Semène, puis venaient les enfants, équipés 
comme il se doit de flambeaux multicolores et, nouveauté cette année, de 
bâtons lumineux du plus bel effet. 
Le public nombreux s’est ensuite retrouvé sur la place et a pu apprécier 
la qualité du feu d’artifice tiré par une équipe d’artificiers locaux. Nous 
tenons à les féliciter et à les remercier pour la qualité du spectacle qu’ils 
nous ont offert ; ils avaient passé une partie de la journée à mettre en 
place les charges pyrotechniques et à planifier leur programmation.
La soirée s’est poursuivie par le traditionnel bal populaire, avec buvette. Ce 
moment très convivial a été organisé conjointement, de main de maître, 
par les deux restaurateurs du village, l’Ouayaguette et le Petit Bouchon ; 
nous les remercions pour cette initiative.

Quelques 
p’Arts…

Juillet

Juillet

L’association «  Quelques p’Arts…  », basée à Boulieu-
lès-Annonay, est un Centre National des Arts de la Rue 
- Scène Rhône-Alpes, qui diffuse des spectacles sur un 
vaste territoire incluant celui de la Communauté de 
Communes des Monts du Pilat ; celle-ci est partenaire 
de l’association avec qui elle a signé une convention. 

Cette année, deux communes ont bénéficié d’un spec-
tacle ; à Jonzieux, c’était le 6 juillet avec «  Cri  », de 
la compagnie Kiaï. Nous avons pu assister à un spec-
tacle de qualité, mettant en scène quatre acrobates 
alternant révolutions accélérées de vrilles, rotations et 
séquences contemplatives aux ralentis vertigineux, le 
tout sur trampolines équipés d’un mât chinois, et au 
son de la musique puissante et rythmée d’un multi-
instrumentiste.

Festivités 
du 13 juillet
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C’est avec grand plaisir que nous avons eu cette année une fête 
foraine particulièrement étoffée !
Les festivités ont commencé dès le vendredi soir par le concours 
de pétanque en doublettes formées organisé par l’AS Jonzieux 
Football. C’est dans une ambiance sympathique qu’une cin-
quantaine de joueurs ont ainsi arpenté les jeux de la Boule des 
Tilleuls habitués d’ordinaire aux boules plus conséquentes de 
« La Longue ». 
Cette année, le samedi soir, la surprise est venue des Clas-
sards qui ont fait renaître la fameuse « soupe aux choux ». Trois 
classes successives se sont attelées à la tâche. Le succès était au  
rendez-vous puisqu’ils ont servi plus de 250 repas. Il faut féliciter 
ces jeunes gens qui ont su organiser, avec un coup de main de 
quelques parents volontaires, cette soirée familiale d’une grande 

convivialité. On peut espé-
rer pour les années à venir 
la création d’une associa-
tion permettant la péren-
nisation de cette manifes-
tation avec, pourquoi pas, 
la reprise de l’Association 
Pour la Gestion de la Fête 
Patronale de Jonzieux, en 
déshérence depuis 2016. 
Avec leur implication dans 
les associations spor-
tives et d’animation, on 
ne pourra pas dire que les 
jeunes Jonzieutaires ne 
font rien pour le village !!

En juillet 2015, l’ensemble de 
l’équipe des Artistes Amis Réunis 
(branche cinéma) de Roche-la-
Molière avait investi le centre du  
village pour tourner trois séquences 
de leur nouveau film intitulé « La 
Porte des Fées ». Des scènes ont 
été également tournées dans les 
villages alentours.

Sorti en mars, ce film de fiction a 
été diffusé à la salle polyvalente le 
8 septembre. Le public est reparti 
ravi et perplexe  : «  Connaissons-
nous vraiment les mécanismes du 
temps ? ». 

Une réussite pour cette associa-
tion qui signe là son second long 
métrage, à voir absolument !

La Porte 
des Fées

Juillet

Fête
patronale

Par un heureux concours de circonstances 
(absence de vogues dans les communes 
proches), nous avons eu la chance d’accueillir 
de nombreux forains. C’est ainsi que, pendant 
tout le week-end, alors que les tout-petits s’en 
donnaient à cœur joie sur le manège enfantin, 
petits et grands étaient au rendez-vous pour 
des carambolages plus ou moins contrôlés 
sur les deux pistes d’autos-tamponneuses. La 
pêche aux canards a rencontré un vif succès 
avec un beau cadeau à la clé pour chaque 
petit joueur alors que les plus costauds s’es-
sayaient au tir ou au coup de poing. Les gour-
mands n’étaient pas oubliés et ont pu dégus-
ter gaufres, crêpes, churros, barbes à papa et 
autres sucreries. Malgré la pluie, le vent, le 
froid du dimanche, les Jonzieutaires se sont 
déplacés avec famille et amis, en nombre, fai-
sant de l’édition 2017 une réussite !

Septembre

ANIMATIONS
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Les
Classes en
“7”




